Demande de dérogation de secteur scolaire
Année scolaire

2021/2022

Demande des Parents
Noms, Prénoms des Parents :

…………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète du domicile familial :

……………………………………………………………………………………………………
Téléphone :

………………………………...........

……………………………………..

Nom et Prénom de l'enfant :………………………………………………………………………..
Date de naissance de l'enfant : …………………………………………………………..............
Changement souhaité :
Ecole actuellement fréquentée :…………………………………………………………….
Ecole souhaitée :

 Maternelle

 Elémentaire

Date de la rentrée :
Motif : à compléter obligatoirement au verso
Le :

Signature de la Mère

Signature du Père

Avis du Maire de la Commune de
Le Maire de BARBY demande à Monsieur le Maire de …………………………………………s'il
accepte de donner son accord à la dérogation sollicitée par M. et Mme……
……………..…domiciliés dans sa Commune. Cet accord entraînera la prise en charge de
l'allocation pour fournitures scolaires sous forme de remboursement à la Ville de BARBY. Le
service comptable adressera un récapitulatif (………€ par élève pour l'année scolaire
2021/2022), cette somme pouvant être revalorisée chaque année avec la reconduction
automatique de la dérogation.
 Favorable

 Défavorable

Le

Signature et cachet de la Mairie

L'Ecole souhaitée peut-elle accueillir l'élève
 OUI

 NON

Le

Signature et cachet de l'école

DECISION FINALE

 Dérogation accordée
Le



Dérogation refusée

Signature et cachet du Maire de BARBY

Complément à la demande de dérogation
Les deux parents (ou le parent seul) exercent une activité professionnelle  OUI  NON

Motif de la demande de dérogation :
 Mon enfant a commencé sa scolarité à l'école maternelle de Barby et nous souhaitons
qu’il poursuive sa scolarité à l'école élémentaire de Barby.
 Mon enfant est gardé à l'année par ses grands parents ou un membre de la famille qui
habite(ent) la Commune :
Nom et Prénoms des grands-parents ou du membre de la famille :
………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Degré de parenté : …………………………………………………………………………
Justificatif des grands-parents ou du membre de la famille à joindre obligatoirement

 Mon enfant est gardé à l'année par une nourrice qui habite la Commune :
Nom et Prénom de la nourrice : …………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………….
Justificatif de la nourrice à joindre obligatoirement

 Son père – Sa mère travaille (nt) sur la Commune de Barby et il est plus aisé de
scolariser l'enfant sur une école de la Commune.
Profession et lieu de travail : ………………………………………………………………
Justificatif de l’employeur à joindre obligatoirement

 Autre motif : Précisez :
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Signature de la Mère

Signature du Père

1 : Lorsque le motif, ayant entraîné la dérogation, n’est plus d’actualité, celle-ci est
réexaminée lors de la rentrée suivante.
2 : Le passage de l’école maternelle vers l’école élémentaire devra faire l’objet d’une
nouvelle demande de dérogation.
3 : Le tarif extérieur sera appliqué pour le restaurant scolaire

Après avoir été instruite par la commission scolaire, cette dérogation sera envoyée à la
mairie de votre domicile et une copie vous sera adressée
Mairie de Barby – 6 place de la Mairie 73230 BARBY
 04 79 33 08 51 – courriel : mairie@barby73.fr – fax : 04 79 71 31 22

